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DIRECTIVES DE LA
DEMANDE D'APPROBATION
D'UN CHEMINEMENT PERMETTANT
L'OCTROI DE GRADE DE BACHELIER-ÈRE

Ne pas détacher la feuille de directives du formulaire

EXTRAIT DU RÈGLEMENT NO 5
BACCALAURÉAT AVEC MAJEURE ET MINEURE OU CERTIFICAT
Le grade de bachelier peut être obtenu par le cumul d’une majeure et d’une mineure ou d’un certificat dans des disciplines ou champs d’études différents. Pour pouvoir donner lieu à l’octroi du grade
de bachelier, le cumul doit comporter une valeur minimale de quatre-vingt-dix crédits. L’étudiant doit
satisfaire aux conditions d’admission régissant chacun des programmes qui fait l’objet d’un cumul : la
majeure, la mineure ou le certificat; il doit se soumettre au processus de sélection, si le programme est
contingenté. L’étudiant qui a complété une majeure n’est pas automatiquement admis à une mineure ou
certificat; il doit déposer une demande d’admission à cet effet.
L’UQAM peut octroyer le grade de bachelier, par voie de cumul, quand l’un des deux programmes ou le
dernier programme a été suivi à l’UQAM. Toute combinaison de programmes comportant un programme
d’un autre établissement que l’UQAM constitue un cheminement particulier et doit faire l’objet d’une approbation.
BACCALAURÉAT PAR CUMUL DE CERTIFICATS OU DE MINEURES
Le cumul de certificats et de mineures permet, à certaines conditions, d’obtenir le grade de bachelier. Il
peut s’effectuer selon des cheminements prédéterminés déjà définis et approuvés par l’Université. On
peut aussi obtenir le grade de bachelier sur la base d’un cheminement particulier, différent de ceux déjà
approuvés par l’Université. Tout cheminement particulier doit faire l’objet d’une approbation.
Pour pouvoir donner lieu à l’octroi du grade de bachelier, le cumul de certificats ou de mineures doit
comporter une valeur minimale de quatre-vingt-dix crédits. L’étudiant doit satisfaire aux conditions
d’admission régissant chacun des certificats ou chacune des mineures : il doit se soumettre au processus de sélection, si le programme est contingenté. L’étudiant qui a complété un certificat ou une mineure
n’est pas automatiquement admis à un deuxième ou à un troisième certificat ou mineure; il doit déposer
une demande d’admission à cet effet.
L’UQAM peut octroyer le grade de bachelier, par voie de cumul de certificats et/ou de mineures, quand
les certificats ou mineures proviennent majoritairement de l’Université du Québec (dont au moins un
de l’UQAM), ou lorsque le dernier programme a été suivi à l’UQAM, sous réserve d’une politique plus
restrictive de la faculté. Toute combinaison de certificats ou mineures comportant un programme d’un
autre établissement que l’UQAM constitue un cheminement particulier et doit faire l’objet d’une approbation.
PROCÉDURE À SUIVRE
Tout étudiant qui désire obtenir le grade de bachelier par cumul de programmes doit en indiquer l’intention
à son directeur de programme avant d’entreprendre le deuxième programme. Il doit remplir le formulaire
Demande d’approbation d’un cheminement permettant l’octroi de grade de bachelier-ère.
Le directeur de programme achemine ce formulaire au doyen de la faculté responsable du cheminement
de l’étudiant. Si le cheminement prévu est un cumul d’une majeure et d’une mineure ou d’un certificat, le
doyen vérifie si l’étudiant satisfait aux conditions d’admission et autres exigences; si le cheminement est
un cheminement prédéterminé de cumul de certificats et de mineures, le doyen détermine s’il y a des exigences additionnelles à satisfaire. Si le cheminement est considéré comme un cheminement particulier,
le doyen, après consultation s’il y a lieu, des autres doyens concernés, statue sur l’appellation du grade
qui pourra être octroyé et fixe les exigences additionnelles à satisfaire, s’il y a lieu. Le doyen de la faculté
responsable du cheminement signe le formulaire.
Le doyen communique au Registrariat et à l’étudiant l’information concernant l’approbation du cheminement de ce dernier.
Par ailleurs, tout candidat doit avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé. La politique
sur la langue française de l’Université définit les exigences à respecter à cet égard.
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DEMANDE D'APPROBATION
D'UN CHEMINEMENT PERMETTANT
L'OCTROI DE GRADE DE BACHELIER-ÈRE

L'étudiant-e doit remplir les sections 1 et 2 du présent formulaire et le remettre à la faculté ou école concernée
(UQAM, case postale 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8
1 - IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT-E
Nom : _________________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Code permanent : ______________________________________

Date de naissance : ____________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
(No civique, rue, app., ville, pays)

Code postal : __________________________________________

Tél. (travail) : _________________ (domicile) : ______________

< oui

Cette demande est-elle une modification à un cheminement déjà approuvé?

< non

2 - IDENTIFICATION DES PROGRAMMES DÉJÀ COMPLÉTÉS OU QUE L'ÉTUDIANT-E PRÉVOIT COMPLÉTER
2 - POUR OBTENIR LE GRADE DE BACHELIER-ÈRE

Code

Crédits
réussis

Nom du programme

Nom de l'Université

Date prévue
d'obtention
du diplôme

1
2
3
N.B. : L'étudiant-e doit satisfaire aux exigences d'admission de chaque programme et réussir le test de français, conformément à la politique de l'UQAM sur la langue française.

Signature de l'étudiant-e : _________________________________________________________________

Date : _____________________________

4 - DÉCISION DE L'UNIVERSITÉ ET RÉPONSE À LA DEMANDE DE L'ÉTUDIANT-E (l'étudiant-e ne doit rien écrire ci-dessous)
a) Le cheminement indiqué ci-dessus est un cheminement :

< prédéterminé

< particulier

< jumelage avec majeure
b) Faculté ou école responsable du cheminement : _____________________________________________________________
c) Autre(s) faculté(s) ou école(s) partie à l'entente : _____________________________________________________________
Signature : ___________________________________________________________________

Date : ____________________

d) Grade qui pourra être octroyé si toutes les exigences sont satisfaites :
< B.A.

< B.A.A.

< B.Ed.

< B.Sc.

e) Exigences additionnelles à satisfaire et remarques :

< B.Sc.A.

< B.Sc.G.

< document annexé

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
f) Code administratif : ________________________________________________________________________________________
g) Le cheminement soumis est :

Doyen-ne, directeur-trice ou mandataire
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< approuvé

< refusé

Date

Blanche : FAMILLE OU ÉCOLE RESPONSABLE – Jaune : REGISTRARIAT – Rose : ÉTUDIANT-E

